
Suite à l’obtention en juin 2019 du label 
Cité de l’énergie pour la commune de 
Mont-Noble, label qui récompense les 
communes pour leurs actions énergé-
tiques, le Conseil communal a souhaité 
mettre en place une commission éner-
gie - environnement - durabilité.

Cette commission sera en charge d’as-
surer le suivi de la démarche Cité de 
l’énergie et de la mise en œuvre de son 
plan d’action, d’analyser les projets com-
munaux sous l’angle énergétique et envi-
ronnemental, de proposer des projets au 
Conseil communal, et de vous informer 
sur des sujets en lien avec l’énergie, la 
nature, le paysage, l’environnement et le 
développement durable.

La commission, présidée par Raphaël 
Bitz, conseiller communal, est répartie en 
deux sous-commissions : 

une  sous-commission énergie-mobilité 
composée de :
· Raphaël Bitz, entrepreneur-constructeur
· Corinne Card, géographe
· Jean-Claude Héritier, ingénieur retraité 
· Daniel Veuthey, ingénieur en énergie, 

une sous-commission nature-paysage- 
environnement, dont les membres sont : 
· Adeline Bardou, biologiste et enseignante
· François Biollaz, biologiste

·  Sarah Bitz Ballestraz, environnementa-
liste, spécialiste en traitement des eaux

·  Sonia Morand, géographe et conseillère 
Cité de l’énergie.

Ces personnes sont à votre disposition 
pour donner des conseils, écouter vos 
demandes et récolter vos idées.

Dans les pages suivantes, vous trouverez 
des informations de SuisseEnergie, qui 
vous aideront à choisir la meilleure offre, 
parmi trois devis, si vous souhaitez ins-
taller des panneaux solaires photovol-
taïques (qui produisent de l’électrici-
té) ou thermiques (qui produisent de  
la chaleur). Et tentez votre chance : un 
tirage au sort pour remporter un bon de 
10’000.- sera effectué pour toute per-
sonne inscrite, à déduire de votre future 
installation solaire. Délai : 30 avril 2020. 
Lien internet : www.suisseenergie.ch/
check-devis-solaire.

CALENDRIER

LE 14 JUIN PROCHAIN, 

une remise officielle du label Cité  
de l’énergie aura lieu lors de la  
Savoureuse Fête de la Rose à  

l’Espace Mont-Noble, réservez la date.
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TRANQUILLITÉ DE LA FAUNE

À la sortie de l’hiver, les animaux sauvages sont très sensibles aux dérangements. Les 
réserves qu’ils avaient accumulées avant l’hiver sont presque épuisées et la végétation 
qui commence à pousser ne suffit pas encore à compenser la demande en énergie. De 
plus, les femelles se préparent à mettre bas. Afin de permettre à la faune de passer au 
mieux cette période délicate, il est nécessaire de respecter quelques règles simples lors 
de nos balades en nature :

·  Restez sur les sentiers balisés : les animaux s’habituent à ces passages, leur distance 
de fuite et leur stress sont ainsi moins élevés.

·  Tenez vos chiens en laisse : quel que soit le chien, l’instinct de chasseur est toujours 
présent ! Même s’il reste à 50 m de son maître, le dérangement qu’il crée peut être 
fatal aux animaux affaiblis ou aux jeunes.

·  Respectez les zones de tranquillité et préparer vos randonnées en prenant en compte 
les besoins de la faune.

·  Ne traquez pas les cerfs pour récolter leurs bois, cela cause des dérangements qui 
peuvent être fatals à de nombreuses espèces.

Le site www.respecter-cest-proteger.ch vous fournira toutes les informations  
nécessaires.

LA COMMISSION ÉNERGIE- 
ENVIRONNEMENT-
DURABILITÉ VOUS INFORME



23


